
D'excédents en excédents
Nous allons avoir , t-n •décembre, lia .ses-

sion ordinaire des Chambres fédérales pré-
vue par Ja Constitution.

On se demande quelle besogne sârieuse-
menl utile au pays elles von t accomplir.

Ce n 'est pas le trava il  qui (m anque .sur
h pilanehe parlementaire , mais on peut
d'avance parier que dont  se passent , com-
me précédeniiment , en fumée oratoire.

Ce seront des motions el des interpella-
lion s à n'en jxlu.s f inir .

I.e parlementarisme, quand il commence
à être vicié, a ceci de merveilleux qu'on
passe son temps à interroger le Conseil fé-
déra l qui, lui . passe le sien à répondre par
des déclarations plus ou moins convain-
cantes.

Les actes , les fa i t s  sont rares, et, si, d'a-
venture , une loi est discutée, c'est dans une
incohérence telle qu 'elle provoque immédia-
tement le référendum.

Mais il nous semble qu en celle dernière
session de l'aminée l'impérieuse nécessité est
de voir dans quelles mesures le budget peut
êlre allégé.

Quand on a marché d'excédents en excé-
dents de dépenses , il semble que la fortune
devrait un jour sourire.

Seulement , arrivé aujourd'hui *au som-
met des possibilités financières, si on ne
l'a pas dépassé, on se sent atteint -par le
mal des montagnes qui frappe les fa ibles
et on en éprouve le vertige.

Les bons contribuables se sont probable-
men t réjouis en apprenant que les deux
Commissions du budget , celle du Conseil
national et celle du Consciil des Etats, al-
laient retrousser leurs manches pour réa-
liser des économies, n 'y en eût-i l  plus dans
le monde administratif.

Us se sont dit : « Enf in , nous pourrons
souffler, et nous sommes sur la route de
S al on te. Le jour approche où nous serons
d ébarrassés de contr ibut ions  qui réimpo-
sent lout ce qui est déjà imposé » .

Eh bien ! ils se ( rom pent. Ni les Com-
missions ordinaires ni la délégation extra-
ordinaire ne changeront rien . Leurs mem-
bres ronchonneron t dans les couloirs du Pa-
lais et dans leur arrondissement électoral ,
mais ils proposeront aux Chambres le bud-
get tel qu 'il a été arrêté par M. Nobs, chef
du Déparlemen t des finances, et sanction-
né par le Conseil fédéral.

On proteste journellement conlre les élu-
cubrations dépensières dont .sont atteints
nos départements, mais ces protestations
passent comme la fleur et l'herbe des
champs au mois d'août.

Citez-nous une seule commission fédéra-
le du budget qui. si récalcitrante qu'elle
se soil montrée au début, n'ait pas fini par
Céder sur tous les postes princi paux.

Mais , disent ces farceurs, nous avons
épluché tous vies chapitres même ù la loupe,
nous avons interrogé, et nous reconnaissons
que l'on ne saurait toucher à un chiffre
sans compromettre gravemen t la vie éco-
nomique du pays.

C'est avec un raisonnement de ce genre
que les dépenses ont fait des boules de nei-
ge qui ont f ini  par devenir des avalanches.

A l'heure actuelle, nous demeurons écra-
sés sous une dette de douze milliards qui
n'est pas. s'il vous plaît ,  uniquement due
à la guerre.

Telle est la situation en quelques mots
tranchants.

Comment mettre un terme à celte ascen-
sion ?

Ce ne serait pas impossible si , lanl aux
Chambres qu 'au Conseil fédéral, l'on était
sincèrement désireux de boucher les trous
et de contribuer à notre salut financier.

Deux postes notamment sont inquié-
tants : ce sont celui du Département mili-
laire avec plus de 43.3 millions el celui des
subventions avec 415 millions.

La Gazette de Lausanne, sous Ja signa-
ture de M. Jean Seitz , voit dans l'énormi-
té de ces chiffres un double paradoxe :

< La défense mil i ta i re  <loil être assurée, per-
sonne, [sérieusement, ne met en «toute cette néces-
sité. Néanmoins , est-il .normal <|ii e deux ans après
la fin <lu service actif , elle absorlie encore près
<le la moitié «les recolles générales, ordinaires et
extraordinaires , <k> la Confédération '! Et cela
dans une période <te transition où aucun e idée
nette et féconde sur l'orientation A donner à cet-
le défense nationale n'a enrore été exprimée ?

l>l-il raisonnable, d'autre part , que dans h*
temps d' une prospérité .économique dont on nous
dit ù journée faite qu 'elle est sains précédent, la
Confédération dkslir iibue en .subventioncs, c'esb-ii-
dire , en dernière analyse, en secours et en en-
eouragesrwcnts à l'économie, île double environ de
ro qui était considér é comme nécessaire en
I93fl ? =

Quand on cherche des excuses à ses .torts
el qu 'on ne sait que dire, on f in i t  loujours
par accoucher d'ume bêtise.

Ainsi, on prêle à un de nos hommes po-
litiques , ce mol : « La Confédération , c'est-
à-dire l'Etat , est un patron comme un au-
tre » .

Pa rdon , s'il est un patron comme un au-
tre, il a lc devoir de.mettre de l'ordre dans
le budget de son .ménage, sinon, il encourt
celte désagréable appréciation qu 'il ne sait
pas gouverner sa bouche.

Rien ne vaut cet argument pour convain-
cre les Commissions parlementaires du rô-
le qu 'elles ont à jouer.

Se rendront-eililes enfin à cetle évidence
que ce n 'est pas en somme pour permettre
à l'Etat de faire sauter l'anse du panier ,
mais bien pour île pays qu 'ailes doivent tra-
vailler.

A qui fera-t-on croire que sur un montant
de 848 milUions pour les deux seuls postes
militaire et subventions, on ne puisse pas
réaliser quelques dizaines de millions d'é-
conomies ?

De toutes les fantaisies financières, celle-
ci serait la plus cynique.

Ch. Saint-Maurice.

* * »

La Commission des Finances du Conseil
national

propose 50 millions d'économies
au chapitre

du Département militaire

Du correspondant de Berne à la Revue :

La Commission des Finances du Conseil natio-
:ul -a terminé jeudi mati n l'exaimen idu budget ié-
déral. Elle propose une série de modifications,
principalement des réductions de dépenses dont les
plus importantes concernent :1e Départemen t mi-
litaire.

On compte obteni r sur ce seul chapitre une éco-
nomie de cinquante millions , environ , d'abord en
réduisant la durée de nos cours de répétition de
trois à deux semaines, ensuite en supprimant ou
abrégeant certains cours spéciaux.

Il est possible aussi que ia Commission .présen-
te un postulat invitant Je Conseil fédéral à exa-
miner si. dans les circonstances actuelles, le main-
tien de la cavalerie se justifie encore.

Le budget de certains autres départements, no-
tamment celui du Département de l'Intérieur , sera
également réduit.

Au moment où je téléphone. U n'est pas en-
core possible de connaître Je résultat exact des dé-

libération s, ni de savoir si une proposition de
renvoi au Conseil fédéral sera présentée.

I! semble toutefois qu 'une telle proposition n 'au-
rait ieuère de chances d'être acceptée.

Les transports par rail
baromètre

de notre aporouisionnement
On nous écrit :

La Suisse est mainitemant .mieu x approvision-
née. • Mais • elle l'est évidemmemt moins cqu 'avant
la .guerre, et pour bien comparer , on peu t pren-
dre les ehiiîfres relatifs aux iimpor.ta.tions iquc pu-
bile le Bulletin des C. F. F. En 1938, la moyenne
mensuelle des importation s était de 615,000 tonnes.
Bn août 1946, il 'hit imponté 480,000 tonnes, dont
203,000 .t. provenaient d'outre-jner ot 277,000 t. du
continent. De ces importation s 316,000 t. arrivè-
rent à nos fronitières pa*r les voies ferrées, et cola
sur 21,066 waigon s de 15 tonnes , ce qui oorres-
poncd « ce que possèdent en .tout lies C F. F., les
Chemins ide fer privés et les particuliers. 164,000
t. arrivèr-erU à Bâle par là navigation sur le iRhln.

De jour en jour
f iprès les élections roumaines - Un nouveau scrutin en franco

Double intervention de JW. Jttolotov - Grève inquiétante
aux Etats-Unis

Radio-Bucarest a diffusé mercredi après
midi les premiers résultats officieux des élections
générales en Roumanie. Les cinq partis princi-
paux auraient réuni le nombre de voix suivant ,
dans cinq districts électoraux :

Bloc gouvernemental : 155,552 ; bloc paysan
Maniu : 41,235 : parti radical-paysan : 7,582 ;
parti libéral : 10,765 ; Union populaire hongroi-
se : 63,975.

Les résultats de 21 districts donnent les chif-
fres suivants : partis gouvernementaux , 1,448,517
suffrages ; parti national paysan (Maniu), 250,491
suffrages ; parti libéral (Bratiano), 76,737 suf-
frages.

C'est — évidemment ! — la victoire du gou-
vernement , à direction communiste.

Mais on sait que les partis d'opposition — tout
comme les Anglo-Saxons — ont fait toutes ré-
serves sur la régularité de ces élections , les pre-
miers en dressant un acte d'accusation bien
« garni », les seconds en émettant des avertis-
sements énergiques. A quoi les dirigeants rou-
mains ripostent avec indignation. « H n'y a là ,
s'écrient-ils, que calomnie pure et simple, et
odieuse suspicion. Si la police intervient , c'est
pour mettre les fascistes trop nombreux hors
d'état de nuire. Il faut sans doute prendre des
précautions afin de préserver les conquêtes des
partis progressistes. Mais il n'en reste pas moins
que la liberté et l'ordre régnent en Roumanie. »

Que conclure devant tant d'affirmations con-
tradictoires ? Que la liberté règne en Roumanie,
oui , mais la liberté de faire ce qui plaît au
gouvernement.

Prenons garde cependant , ajoute le professeur
Jacques Freymond, dans la « Gazette de Lau-
sanne ». Il ne s'agit pas de tresser des couronnes
à ceux qui aujourd'hui sont battus et d'en faire
toujours de nobles victimes. Ils ne sont pas sans
reproches et l'on voudrait bien savoir par exem-
ple comment ils conduisaient les élections lors-
qu 'ils étaient au pouvoir-

Ce qui ne veut pas justifier les méthodes aux-
quelles ont recours les hommes aujourd'hui au
gouvernement...

* * *
La période électorale est loin d'être close en

France. Il s'agit maintenant de constituer le
Conseil de la République, sorte de Chambre
Haute, qui rappelle un peu le Sénat de jadis.
Cette consultation populaire à deux degrés , pré-
vue par la loi constitutionnelle , semble être à
peu près inconnue du corps électoral , car la plu-
part des « Français moyens » marquent de l'é-
tonnement lorsqu'on leur parle de ces élections ,
qui auront lieu après-demain, dimanche.

Ces élections sont cependant capitales car, de

Donner au Secours d'hiver, c'est assurer
une aide efficace aux vrais pauvres

En 1938 ,'j a moyenne mensuelle du pont irhéuan de
Bâle était  d'environ 200,000 tonnes.

Parmi ces importation s du mois d' août 1946, i!
y eut 143,000 tonnes de charbon , 18,540 t. de Mé
et 7700 t. de sucre. .La comparaison avec tes .mo-
yennes mensuelles d'avant la guerre démontre que
nous n 'avons reçu ique 51 % du charbon , 48,5 %
du blé et 59 % du sucre. Voilà qui prouve la né-
cessité de mainteni r  encore le rationnem ent dans
notre pays.

En août 1946, le trafic-marchandises des CF. F.
tut de 1,500,000 tonne s et dépassa de 346,000 t.
(31,5 %) ,  celui du mois d' août 1945. Toute cette
augmentation fut  donnée par .les importations , qui
n 'avaient été que de 109,000 'tonnes en août 1945.
On trouve aussi dans la statistique ferroviaire, des
chiffres qui renseignent sur l'importance des récol -
tes. Il fut  transporté 2000 tonnes de cerises ide la
région bâloise et 4650 t. de cerises de la Suisse
orientale. Durant  la saison des abricots , le trans-
port de ces fruits  exigea abaque jour 250 wa-
gons dc 10 tonnes.

Il a .fall u 7500 à 9000 wagons pour île trans-
port des frui ts à cidre, 4.100 à 1200 wagons pour
cciliii des 'fruits de table. L'usage de 3500 à 4500
wagons est prévu pour l'enMoi dc fruits à des
pays étrangers qui en rnianqueii 't . Et pour le trans-
port de pomimes de terre en Suisse, il faut  20 à
25,000 wagons, .ce qui fera environ 600 trains .

leur orientation , va dépendre la composition du
Conseil de la République et , par voie de consé-
quence , le choix du président de la République,
puisque celui-ci doit être élu par l'Assemblée
nationale et le Conseil de la République réunis.

Composé de 315 membres , dont 200 seront
élus par la Métropole, 50 par l'Assemblée na-
tionale , le reste par l'Algérie et les colonies , le
Conseil de la République jouera donc un rôle im-
portant dans la vie politique du pays. Dimanche,
le corps électoral français sera appelé à dési-
gner les « grands électeurs », un sur 300 inscrits
qui , joints aux conseillers généraux , désigneront
les 200 conseillers pour la Métropole. De l'inté-
rêt ou de l'indifférence des Français dépendra
évidemment la formation de la Seconde Cham-
bre. Mais on s'est « arrangé » pour que celle-ci
ne diffère pas trop de la Première Chambre...

» * *
Double intervention de M. Molotov à New-

York. Devant la Commission politique de l'O.
N. U., le délégué soviétique a inopinément ex-
posé le point de vue de la Russie dans l'affaire
des troupes anglo-saxonnes stationnées dans les
pays non ennemis. Il a proposé de soumettre aux
membres des Nations unies un questionnaire sur
le nombre et la situation des troupes alliées en
territoire étranger. Ceci vise surtout les forces
britanniques en Grèce et en Palestine. Car la
Russie, elle, est prête à donner les renseigne-
ments indiqués et espère que les autres gouverne-
ments seront aussi prêts à le faire.

Si quelqu 'un s'avisait de prétendre que l'U. R.
S. S. entretient des millions d'hommes en terri-
toires étrangers , on pourrait tout aussitôt lui ré-
pondre que la Roumanie , la Bulgarie , la Hongrie
et l'Autriche ont eu partie liée avec le Reich
hitlérien. Ce sont donc des pays « ex-ennemis ».
Quant à la Pologne — qu 'on ne peut évidemment
pas accuser du même crime — elle constitue
les voies de communications des divisions sovié-
tiques stationnées en Allemagne orientale. Ain-
si donc, aucun reproche ne peut être fait à l'U.
R. S. S. Les hommes d'Etat du Kremlin ne sau-
raient être accusés d'aucune visée impérialiste.
Ce n'est pas eux qui menacent la paix du mon-
de.

Aussitôt après M. Molotov , le sénateur Tom
Connaly prend la parole. Le délégué américain
parle en soulignant ses phrases de coups de
poing sur la table. Il réfute violemment les al-
légations de M. Molotov , selon lesquelles la pré-
sence de troupes américaines en d'autres pays
serait une cause d'inquiétude.

— Dans une lettre au gouvernement de Gas-
peri, M. Molotov est intervenu en faveur de pour
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Fiancés !
voyez nos prix •( comparai

CHAMBRES A COUCHES
Fr. 990.— 1150.— 1350.— 1580.-

1670.— 185Ô.— 2200.— ëtc
SALLES A MANGES

Fr. 750.— 890.— 970.— 1200.̂
1350.— 1500.— 1650.— «te.

SALONS-STUDIOS
Fr. 530.— 690 750.— 950.—

1200.— 1350.— mit.
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MAISON FONDÉE EN 1860

86 ANS D'EXPÉRIENCE

100 X SUISSE

. MÉTROPOLE LAUSANNE
ni pai confondra I* magasin

parlers. directs entre Rome et Belgrade à pro-
pos de Trieste, dans l'espoir d'obtenir des condi-
tions de paix plus favorables pour la Yougoslavie
et cela, au moment où les quatre ministres des
Affaires étrangères semblaient avoir trouvé une
solution au problème, solution , il est vrai, toute
paftièl'e et relative... A Rome, on déclare que
l'Italie lie s'engagera qu'avec circonspection dans
la voté des négociations directes aVec Belgrade...
mais qu'elle s'y engagera...

Le gouvernement des Etats-Unis et lé puis-
sant syndicat américain des mineurs, dont le chef
excessivement dynamique et omnipotent est M.
John Lewis, s'engagent dans une épreuve de for-
ce redoutable et aux conséquences économiques
apparemment désastreuses. La grève des mineurs
serait , en effet , inéluctable, leur meneur ayant
déclaré nul le contrat qui les lie au gouverne-
ment. M. Lewis a ajouté qu'il préférait passer
le reste de ses jours en prison plutôt que de
trahir les 400,000 mineurs qui ont confiance fen
lui.

Mercredi soir, il y en avait déjà 250,000 qui
avaient cessé le travail, soit 150,000 de plus que
la veille. Le nombre des puits qui ont dû cesser
leur exploitation est maintenant de 420. Plu-
sieurs aciéries qui n'ont pas de réserve de char-
bon ont déjà commencé à débaucher leurs ou-
vriers.

Le correspondant d'Exchange qui a interviewé
M. A.-L. Green, le secrétaire de l'organisation
syndicale concurrente, l'AFOL, est des plus pes-
simiste.

De l'avis de Green, Lewis est un fanatique qui
ne reculera devant rien et les mineurs qui lui
font une confiance aveugle le suivront sans dis-
cuter. On peut dès lors s'attendre à ce que le
gouvernement ne soit pas en mesure d'imposer sa
volonté et que les usines thermiques ne puissent
plus produire suffisamment d'électricité pour suf-
fire aux besoins même considérablement réduits
de la vie américaine...

Nouvelles étrangères—
Mgr Stepinac sera-t-il nommé

cardinal ?
On annonce comme .très probable, dans les mi-

lieux du Vatica n, :la convocation proethame d'un
Consistoire. Le Piape n 'aurait pas, en effet, l'in -
ten tion de laisser longtemps vacants les sièges vi-
des au sein 'du Sacré-cÇoillèOT. Depuis le Consistoi-
re du mois- de ifévrier dernier , en effet , sept car-
dinaux son t morls, dont quatre italiens, un nord-
Aimériioain, un Allamand et un Espagnol.

On dis:ute beaucoup, par ailleurs, d'une proba-
ble élévation â l'a dignité cardinalice tds M-gr Ste-
piwae, archevêque de Zagreb, actuel!em-ènt enfer-
mé dans les priions yougoslaves. Certains imïliêùx
con'sitdèrènit cette rumeur comme entièrement dé-
pounvu e de ifon'dèmént , 'tandis 'que d'autres croient
qu 'elle aurait 'quelque probabilité de se vérifier.

Il ifaut rSipp'dar, à cette occasion, .que la incxfni-
naition des caœdinaux est une question strictement
confiée au Souvenain Pontife. La surprise provo-
quée par le grand nôimbre de cardin-aïux désignés
en .février dernier a confirmé que Pie XÎI ra.git de
sa propre initiative et ne confie jamais à person-
ne ses intentions.

On attribue toutefois un symptôme au fai t
que ces jours derniers, on a évoqué deux précé-
dents 'ayant une certaine analogie avec le cas de
Mgr Stepinac. Le premier cas eut lieu en 1874,
lorsque Pie IX nomma cardinal Mgr Ledokowski
alors 'que ce dernier étai t interné dans les pri-
sons atlemandes, au temps du <r Kulturkampf ».
L'autre remonte à -1535, lorsque le Pape Paul TÎI
nomma cardinal Jean: Pistera, .qui attendait, dan s
un cachot, sa condamnation à mont par décapita-
tion.

o 

Le Pape et les agr iculteurs

Le Paipe Pie XIJ a reçu 4e 15 novembre 5*ns de
J500 agriculteurs .venus au .premier Congrès na-
tional italien des cultivateurs. Dans son -discours,

le Souverain Pontif e a traité successivement de , Département politique et le secrétaire général de
la prud ence à envisager dans la reforme agraire,
du soin qu'on! devait avoir de rté pas opposer les
travailleurs des viUes â ceux de la 'campagne, de
l'esprit de corôrnùhautié avec lequel Jes paysans
devaient envisager leur niis-sibm. Après avoir exal-
té les vertus ' familiales des agriculteurs italiens,
le Saint-Pcèbe a .tracé un magistral tableau de la
fofftïation individuelle du ¦rracvaiilleur de la iterre.

Pie Xll a notamment éxihorté te ifnontie campa-
gnard à résister à l'appât diabolique des gains fa-
ciles. Il à relevé le (fait oue l'on emploie parfois
ttop tôt'des enfants aux irrâivàux 'des fcihairiips et
qûè l'on néglige ileur formation spirituelle et pro-
fessionneitle. Il a ©mien souligné que le Tnétier de
l'agriculteur n'était pas un méti er iqu elcomque et
qu 'il! fallait  dès ilors s'y préparer par une forma-
tion profession n elle iqui devait assurer une pépi-
nière id'iliamimes sains et forts spirituellement au-
tamt que physiquement.

o——
Des terroristes font sauter

les bureaux
des impôts à Jérusalem

Des terroristes juifs ont (fai t sauter mercred i le
bâtiment abritant à Jérusalem les bureaux des im-
pôts. Les vitres omit été brisées sur une distance
d'un demi-kilomètre. H y ia eu quelques victimes.

Des témoins ont délclaré qu'ils Bivalent vu trois
Ju ifs arriver en automobile devant le bâtiment,
stopper et déposer tune caisse. Les terroristes criè-
rent de l'escalier aux .fomationinaires, après avoir
déposé leur caisse, que c'était une mime et 'qu 'il
fallait déguerpir au plus ctôt. La police, ayamt reçu
un avertissement, .afrriva (quelques minuites plus
tarde sur te lieu de 'l'explosion.

• * O' - '

Un lieutenant de police tue
son chef de compagnie

Mercredi matin , un ilieutenant de 'la police a'mé-
riiïainê de iBeira, près 'de Càssel, Allemagne, ia tué
de cinq coups de revolver Son cibeif de compa-
gnie. L'assassin s'esit blessé â urne j ambe au cours
d'une Iwtte aVec tin autre officier 'qui tentait de
le maîtriser. En Outre , uine j êtimè femme alleman-
de a été grièvement blessée à la .poitrine cpar le
meu rtrier.

Nouvelles suisses ;
A la Commission des alïaires étrangères

du conseil des Etais
La Commission des affaires étrangères idu Con-

seil des Etats s'est réunie à Berne des 19 et 20
novembre sous .lia présidente de (M. Troillet. Le
conseiller fédéral Petiitpierre, chef du Département
politique, a fait wv- exposé sur tl es problèmes ac-
tuels de politique étrangère. La discussion, porta
notamment sur les relaitions entre la Suisse et les
Nations unies et par ri entièrement sur l'accord con-
cernant l'utilisation des anciens bâtiments de Ja
S. d. N. à Genève, accord qui a fai t fiécemmenf
l'obj et d'un' éahiancge de (lettres entre le cihef du

Le „ Nouv@!II$t@ " sportif
NOTRE BULLETIN HEBDOMADAIRE

Le Championnat suisse
Nouis avons eu Suisse-Autriche ; nous avons con-

nu ensui te um> diimarncbe de Coupe ; nous allons
rniaintenanit reiveniir à la grande coimpét iit.ion na-
tionale et iil faut  à nouveau examin er les ronecon-
t.res portées au proignacmime de ce prochain diman-
che 24 novembre, en ccocmimençamit naituireclilement
par la Ligue Nationale A.

Le anatich-vedette die la journée sera iiicjonities-
tablemenit I..utfano-,.S,ervette ; nuis en éveil par . Leur
ditificuiLtucuse ipârtàie de diimaniclie, lies Genevois
sauront .cei-itiain ornent premldre les edispositions né-
cessaires ]rJoÛj* Obtenir iin irfesi'ûltat honoraibl^e, qui
Jes Juisserait du: .niêcmo coup au deuxième rang,
derrière un .'Lausanne-Sparte qui ne se laissera .<**-
tainem'enit: pas fa ire par Young Boiyis, l>ien que
la ren conlre se dispute sur le fameux Wonk-
dotrf. Urania , bon dernier, aura peut-être l'Oc'câ-
sioïi d'.afrKélî'Ortf .s*â situatiiotn «n aîytânA la visite de
Béllinzocnce, 'mais t'est assez dou.teux, icat* les Tes-
sinois .n'enctiendeint pas se laisser lirop distancée.
Un ma tch d'Importance .sera ceflui qui opposera,
à Neuchâtel , Cantonal au F.-'G. Bâle : il est cassez
logicrfue d*e pensecr à Un résultat; nul. Ledefrby «Gtass-
hoippers-Young Fellows doiit f'ogiKruemieftt revenir aux
chocmimes de Raippaln , aussi bien que l'on peut pen-
ser .que Bienne tinionipiheirà de Berne ; .quamit à
Granges, Oh peut penser que sOïi 'ëj quiip'e rêcVioh-
dria viiotorieuie de son varan e à Lo^arho.

En L'gue Nationale B, Internait.!oinal jouera à
Genève con t re Thouin e et — .malgré toute la va-
leur des Bernois — nous pensons que tes Gene-
vois gagneroint. Ohaux-de-Fonds recevra Aarau et
•la partie me csera certainement pas aisée pour les
mon tagnard'; >qui doivent cepeinfdanil parvenir à
s'imposer. Red Sl.ar, rencon.tiramit Zuràch, ne renou-
vellera certainement pas son derùier* exploit et
sera battu par lies faomimes de Mimef.cli ; bien que
jouant à Berne, Fribourg doit parvenir à prendre
le meilleur sur Helvétia ; Nardstenn et vSt-Gall se
tiendront de près, aussi bien que Luicern e et
Zoug. Brûhn aura aussi l'Occasion de elaner un
point contre Scha.ffhouse.

En Première Ligue, Sierre efifecteera un dépla -
cement aussi lointain que difficile ; c'est jusqu 'au
Locle que nos comipatcrioteis *se rendront ; puis-
sent-ils en revenir avec une victoire, chose nuMe-
menit impossible ! Montcretii t-ecêVim en t>aitt*-a .très
probablement Etoile ; bien que jouant chez lui ,
Rene-ns estera battu ;pal* ua Ve*«ey -ïfui a à se ven-
peir d'un cruel insuccès contre Stade Lausanne qui ,
dimanche, aura fort à faire à Genève contre Gcar-
dy-Jonctioia.

l'O. N. U. La Commission partage sans réserve le
point de vue soultenu par le Conseil ifédéral dans
ses négociations.

'En outre, lia Commission a délibéré sur deux
messages du Conseil fédéral à l'Assamblée fédéra-
le ayant epour objet l'adhésion de la Suisse à des
organisations techniques de l'O. N. U. 11 s'agit
du message concernant l'approbation de la coîis-
tituition de rO*nganîsatiQin mondiale de la santé et
du protocole relatif à l'Oltice iiMennational d^hy-
giène publique à Paris, ainsi que du message ayant
trait à ('adhésion de la Suisse à l'Origanistaction des
Nation s unies pour l'alimentait!on et (Ta'gticulrùîe
(F. A. O.). La Cotncmissioni a décidé à l'unanimité
d'inviter lie Cotnsei l des Etats à approuver les pro-
jets d'arrêtés y -relia tifs.

En :présence H.u conseiller cfédéral Celio, chef
du iDépalitement des postes et chemins de fer , la
Commission examina enfin le message concennanit
la ratification, par la Suisse de la oonvention du
7 décambre 1944 relative à l'aviation civile inter-
nationalle (convenition de Chicago). Sans opposi-
tion , et'le s'est prononcée également en .faveur de
l'adoption.

M. Albert Picot ne veut pas
de la piésidence

du Conseil national
Ces dernières semaines, plusieurs membres des

Ohaimbres fédérales et qu elques j ournaux de ten-
dances diverses oint stngigéré le nom de .M. Albert
Picot, meimbte du parti libéral , pour le poste de
vice-président et ensuite de président du Con-
seil national. M. Picot, très honoré de la confian-
ce qui 'lui esit témoignée, vient de déldlarer à ses
amis qu 'en- présence ides responsabilités iqu '81 a as-
sumées comme ohelf de Département, conseiller
d'Etat , membre des Chambres ifédérailes, consacré
à l'étude de divers problèmes 'fédéraux, il ne pou-
vait encore élargir son programme de travail. Il
priait dès lors qu 'on veuille bien ne pas le considé-
rer comme candidait pour la prochaine élection du
bureau du Conseil nationail.

6——

Un ancien militant nazi
en Suisse

Une enquête est ouverte

Plusieurs journaux suisses ont été informés pax
leur eorreisponidant Scandinave qu'un cenbain Wil-
foelm Von der Bey était ve,n.U en Suisse pour y
occuper un poste de pramleir plan dans une fabri-
que de produits cJiimiiquies. Ge spécialiste est un
ancien direateuir de ia girande entreprise ailleman-
de i I. G. Fairbecu-inidustrie » qui avait élé envoyé
en 1943 ,èn sa quatilë de ciniliitant nazi , en Nor-
vège pour y détruire ^'industrie chiimircque de ce
pays aivacnt l'arrivée éventuelle dics troupes alliées.

cLa police de Bâle-Campagne publie à cce projpos
le coanimuniqué icà-après :

Von der .Bey obtint lie ô septennibre 1946, de la
police fédérale des étrangers, d'enctente avec la
police des étriahigens de Bâle-Gacmpaigne, ,1'aiUtori-
sation de s'établir en Suisse pour y occuper le
poste d'ingénieur-conseil pour certains proçoédés
cbimiq'ues auprès de la « Saurc-Fâbrlk s de

En Deuxième Ligue, |a .grande rencontre de la
journée sera celle qui mettra aux prises St-Léo-
nard et Siocn ; qui eût pensé, il y a quelques amnées
qu 'une fois ou l'autre ces deux fomnationis se
trouiveraient opposées en compétition réguilière î
A l'heure actuell e, les nouveaux promus ont ob-
tenu de magnifiques résultats ; coin t inueronit-iUs à
faire aussi !:>ien ou clés Sédunois arriveront-ils à
bri ser un, si bel élan ? Nous saurons oetla diman-
che soir... In ondant ce temps, St-Maurice se ren-
dra à Vtiilileineuve, qtii vient de subir deux cruelles
défaites ; ces dernières auront -elles eu pour effet
d' atteindre île 'moral ou au con'tira.icrie de Hé redres-
ser ; de toutes façons, les Vaudois constitueront
pour cflos aimis d'Aigâune itm igros obstaicle, que
nous leur souhaitons cepeindant sincèrement dc
sunnoniter. Monthey au.ra da visite de Grôn e, et
il ne isemible pas douteux que les joueur s bas-
iyaf.aisams remportent la victoire. On attendra avec
impatience *-*¦ SiiWout à 'Màrficgny —- te résultat du
match cOhippis-Aigle ; les d'eux équipes ont enre-
gistré récemaiemct des défa ites inattendues, les Vau-
dois ont de plus leur première place à défen-
dre ; que va-t-il cse passer 1...

En Troisième Ligue : St-Gin gOlph-CoIllocmbey ;
Vouivry-cMassocncge.x ; Murai-Bouveret ; Acrdoo-Vièse
et Salquenen-Fully.

En Quatrième Ligue : Î)orénaz-Collo(mbey ÎI ;
Veruâyai-Saxon I : Saillon I-St-iMauribe Iï ; Sail-
lon II-Mactticgaiy III ; Saxfm II-Vernayaz II ; Cha-
moson I-Grône II ; G/hamoson H-BWiàces ; Ghâteau-
neuf-St-Léonard II ; Sierre Ila-aïaûais Jl et St-
Géftman^Viège II.

Juniors A : Montbey-Sf^Maurice ; Martigny
Sion ; Saitm-cMuraz ; St-Léanaid-tBrig'ue ; Gran
ges-GbaSais et Grô&e-Ghîppis.

Une causerie obligatoire pour arbitres
à Sion

Sous la direction comipétenle de M. Craviolimi
tes arbitres du Valais sont invités à assister dà-
mancihe, au Café du Marché, à Sion, à une cause-
rie officielle et obligatoire.

On profilera de l'occasion pour créer le grou-
pement vadaisan amical des arbitres, qui rempla-
cera jusqu'à nouvel avis la B. B. I.

En butit e à toutes îles critiques et même par-
fois aux sévices, tenus par des règlements stricts,
les que4qir«s sportifs qui sont emoryte acsstez dévoués
pour tenir ucn sifflet, ont tout intérêt à iressenrer les
liens qui les unissent et île défun t comité de la
R. R. I., qui lance cet appel, espère que personne
ne manquera dimanche.

LOTERIE
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Scbweizcrhallle, pondant une pér iode de trois niais.
Jusqu 'alors, cet étiramfier n 'était pas connu dans
le canton. La police cantonale des étcnanigers ne
possédait , dans son dossier, que Ja dem and e d'au-
torisation dé séjour . Ce document ne conten ait rien
de préjudiciacble à voai der Bey. La venue de ce-
lui-ci pouvan t senvir les intérêt s économ iques, ll'au-
torisaition cantonale lui fut accordée à la suite
des rcmcseiign .einient.s donnés par les autorités fédé-
rales et le consulat de Suisse à Oslo. Von der
Bey, anrcivé lie 9 octobre 1!H<5 en Suisse, séjourne
depuis lors sur le terr itoire de la commune de
Mutbonz. Une enquête ponlant sur l'ensemble du
cas a été i.mftnédia t ciment ordonnée à la, sliile
des faits aivanicés par des journaux.

o
Le subterfuge du cycliste

Le tribiMiail de la Veveyse, siégeanit à Châtel-
S't-Denis, a condamné un récidiviste à 5 mois de
prison sans sursis. Il avait vendu, pour 150 franics,
un vélo à 'uhe perso,n'ne d'Yverdon. 11 avertit l'as-
surance .que ga bicjxlette arvai t été votée et reçut
l'in-dettinité conivetnue ede 420 ifnancs. C'eât plusteurs
tnois après tque lie subterfuge fut découvert par la
caompatgnie.

o 

Tamponné pai un tramway
il meurt à l'hôpital

Un manœuvre, iM. Henri Croptler, 59 ans, a été
trouv é gisant 'grièvement blessé sur île Pont Neuf ,
à Carouige, Genève. Transporté à llhôpitail , Iil y
est décédé peu après. L'aultqpsie a févélé que le
malheureax avait une (fracture de la colonne ver-
tébrale, des côtes brisées et d'aïutres blessu res.

L'eniquête ouverte par la pdlice a établ i .que
Croptler a été tamponné par un itraimw.ay alors
qu 'il se -rendait à âon travail. Le wiâttaan a été
arrêté.

Dans la Région
Nouvelle chute d'avion

dans les Alpes ?
D'après des inifonm.atio'ns non iconifinmées , un

avion danois serait égalument tombé dans le mas-
sif des Grandes (Rousses. Les autorités militaires
de Chambéry auraient organisé sans retard des
colonnes de seloours.

co 

Arrêté pour trafic d'or
'Un hôtelier 'lyonn-ais, iM. Stéphane Vuilland , 52

ans, tenancier d'un établissement situé 18, rue de
la Belle-Condière, a été .arrêté à la frontière fran>-
co-suissc, au posde de iMijoux ('Ain), Il était por-
teur de quarante-deux pièces d'or belges et de
vin.gt-ciuq diamants.

Nouvelles locales 
Le famre inconnu réapparaît

dans le Val d'Hérens
Après Une accalmie, le fauve inconnu a tfail

de nouveaux et sérieux rajvaiges dans le val d'Hé-
rens. (Mardi après-mid i , les /habitants de ta For-
claz, sur les Hauderes, qui , la veille au soir , avaien t
entendu ides bêlements insolites de leu rs mouton s,
ont .découvert plusieurs victimes ià env iron 300
mètres dé leur village, dans la •forêt de Tiftdaz ,
au-flèssOus des mayencs de Soles.

Voici Je triste biHaji de cette jounniée : un aigneau
éventré, retrouvé en vie, mais qu 'il ifallut abartr-re,
quatre agneaux manquants, certainement dévorés,
un cabri décapité «t, em Outre, uni cabri blessé,
dont (e cou est profondément manqué par lès
dents de la bête, ainsi *qu 'un aign eau égHomen t
blessé, sur le dos duquel  on distingue des -traces
de griffes, soit six .agneaux et deux cabris.

Une habitante du vi lilaige prétend avoi r en ten-
du le «même soir, tvers 18 Jieures , un' (glapissement
qui n 'était pas celui du renard. La police a été
avisée et une battu e est prévue pour ce matin.

(Détail intéressant : un chasseur expérimenté du
pays estim e .que , pou r la seconde fois et dans ia
même région, iJ s'agit d'un jeune ifauve, vu que
celui-ci ne s'est attaqué qu 'à des cabris, en lais-
sant de côté chèivres et brebis. En revanche, la
bête qui, il £ a auaiauie temps, &¦ sévi dans la



rcfelon de Volovron et Saint-Martin , doit être un
adulte. Père et fils se somt-ils partagé la vaillée ?

Nous apprenons, d'autre part, mie des traces de
pattes de lauves ont été rdevies dans %\ vallée

J^de Baignes, notammen t -dans la Tégion de Ver-
bier.

Appel à l'agriculture !
'Prenan t la .parole à l'Assemblée constitutive de

la Conférence nationale du service .volon taire d' ai-
de à l'agriculture — coniiérence qui s'est ouverte
Jeudi matin à 10 beirres ù Bcirne — M. Stampifîi ,
conseiller Céderai , a déalaré que nos réserves de
céréales, de matières grasses et de sucre sont des-
cendues à un niveau p'.us bas qu 'il n 'a jamais été
durant les a nnées de guerre.

¦C'est une des raisons essentielles pour lesquel-
les fl faut  maintenir de plan d'extension des cu ltu-
res ct faire 'appel à l'aide de volon taires pou r les
travaux des champs.

cB 

Une démission
(Inf. part.) — On apprend que M. Gex-Fubry

vient dc donner sa démission de présiden t dt Val
d'Illiez , district de .Monthey .

La Loterie romande
et les

récents sinistres
t l i i f .  part.) Le Comité directeur de la Loteri e

romande vient de proposer au Conseil d'Etat, qui
a accepté, de verser sur l'at tribution des bénéfices
4c la dite Loterie *a.ux cantons Ha somme de mille
francs eu cfaveu r des sinistrés de May en et de mille
en faveu r des sinistrés d'Uii'terbaoch .

M. Coquoz à Mayen
(Inf. part.) M. le conseiller d'Eta t Coquoz

s'est roniJii , en compagnie de M. de 'Courten , pré-
fet du district de iMonitihey, à Mayen , sur les lieux
du sinistre. Le ohetf du gouvernement a rendu vi-
site ensuite aux sinistrés, dont la plupar t sont
dans le iplus grave dénuement. M. Coquoz présen-
tera un rapport à co suj et au Conseil d'Etat

o
Subvention fédérale

Le Conseil fédéral a alloué au canton du Valais
mie subvention pour la construction , par la Sociélé
Ganter , d'un Héléférlque au l ieu dit « Ganter », sur
le territoire de da commune de RiixkBriiguc.

o 
Les eaux de la Lonza polluées

'('lof . part.) On apprend que les eaux de la Lom-
za, depuis l'usine d-e Gamped jusqu 'au Rhône, ont
été polluées. 'Un e partie des eaux du Rhône ont
été également emiipoison ivées. On a remarqué de
nombreux poissons morts près des rives. Pour le
momen t îles causes de cet empoisonnement sont
Inconnues. Une enquête a été . ouverte par le ser-
vice cantonal do la pèdhe.

o

Le téléférique d'Eischoll
(Inf. part.) On va inaugurer prochainement le

ctolùfétique qui reliera Eischoll à Raroigne. Le coût
de la construction de cette oeuvre s'élèvera à en-
viron 700 mille francs.

o 

Nouvelles restrictions d'électricité
L'Office de guerre pour cl'indus'tirie et le travail

communique :
U est de toute nécessité d'abaisser la consomma-

tion.
t. L'ordonnance du lô novecmlvre 1946, qui «ntre

en vigueur le lundi 25 novembre, prescrit pour
lyssentciel les restrictions suivantes : «.) le chauf-
fage* étcV-ctriiTue des locaux est interdit. Il sero tou-
tefois pétriras, dons certains cas n*ott*ocment déter-
minons, d'ominUyyer un radiateur électrique ; b) Ja
coiisonMiMlNMi d'eau chaude dans le.s ménages pour
les Niins et la toHc+te, au moyen du chauffe-ea u
d'une oaïKiciltS ne dépassant pas trois cents litres,
n 'est permise que le samedi ct le *di.mantbe. Cetlui
Tjnî possède plus d'un chnutffe-eau électrique doit
tpus les dtSc&vn'eher. a l'exception du phrs petit, Je
rlima.nche h 21 heures au plus tard. U n'a le droit
<k* les rcncl.lnchcr que le vendredi suivant , à 21
heures. Ces rvstcrictions ne s'appliquent pas à l'em-
ploi d'eau chaud e pour les soins à don ner aux en
fonts de moins de deux ans. Ltv ménagées qui dis-
Tt*o«cnt d'un clKiuffe-eau d'une capacité eiipériewrce
à SriO litres doivent abaisser k*ur consommiticcn
¦Jneilsucilo d'éncrij ie :\ "0 % de la consommation
mensuell e movenne <lu semestre «j 'hiver 1944-45.

Cl La consommation d'eau chaude dans les mé-
TIORCS collectifs , administrations , bureaux, maga-
sins de wmt*. etc., oui ne consommaient jusqu'ici
pas plus «U* 500 kilowatts-heure par mois à cet
usage doit être abaissée dans la même* mesure que
«Wns les mémigcs disposant dc chauffe-eau rt'iinn
capacité ne dépassant pas 300 litres. Les ménage*
t-aJ-V-rtifS, •««fcnini-Mra'tiorts, etc.. qui ont Jnj *r>rttci
consommé par mois plus de 500 kilowatts-heure
«Tè«»c*ngi* fxMi r Ja ,pr«Spar«'tion d eou c.haucrt*. doiven t
«baisser teur consommation mensuelle à S0 % de
U consommation mcusuolle moç\ eivne du semestre
d'hiver lfMt-45 .

^ dl Si l'on dispose d'installations de préparation
<Teau diaude qui peuven t aussi fonctionner au

¦

Dernière heure
La oreue des charbonnages américains Rupture des relations dipiomatiuues

a commence entre
Le président Truman ferait arrêter

John Lewis
Pn TSBURlGH, 21 novembre. (iReuter). — La

grève des charbonnages américains a commencé
à minuit (b h. en Suisse). C'est ce moment Mue
John Lewis, président du Syndicat des mineurs,
aivait considéré comme le dernier délai pour con-
clure un accord avec le gouvernement. A minuit ,
M. Lewis n'avait pas retiré la déclaration iqu 'il
- iv i : : .faite sur ila rupture du conciliât en .vigueur
jusq u 'ici.

Avant minuit , 165,000 ouvriers de Pennsylvanie,
de Virginie occidentale, de Virginie, de J'Oihio, du
Keintttcky, de PAlabama , de l'Jndian a et de flUi-
nois avaient déjtâ abandonné les puits. Les chefs
des 76,000 ttraiviaidl eurs des mines de houille ont
donné l'alvertissemenct qu 'ils déclencherai en, t une
grève de sympathie, si des mesures éta ient prises
contre John Lewis.

Il s'aigrit là d'une provocation téméraire, sans
précédent dams toute l'histoire des Etats-Unis. Il
est , en effet , inouï qu 'un chef ouvrier iSasse preuve
d'un tel mépris à l'êga-nd du gouvernement.

La nouvej'Jle arrive ide iHIoride, où le président
passe ses vaicainces, 'que iM. Truman est décidé de
faire arrêter iM. Jaltn Lewis, celui-ci n'ayamit pas
respecté l'ordonnance du Tribunal (fédéral , interdi-
sant là girève. On s'attenid , par conséquent, à ce
que le procureur igôncérall Oark demainide au juge
Goldsborouigh, -qui .fit parvenir, lundi dernier , l'or-
donnance du Tribunail à M. 'Lewis, de Lancer im-
médiatement un .mandait d'arrêt contre île chef du
Syndicat des mineurs.

Le dud Trama ne-Lewis est cru cial. D'une ma-
nière générale, on craint >que Je .goucvennemenit fi-
nisse par baster. On assistera alors à ce para-
doxe d'une dictature du prolétariat en plein régi-
me soi-disant capitaliste.

o
Nouveaux attentats en Palestine

JERUSALEM, 21 novembre. (Router). — Qua-
tre violentes explosions, suivies' idu crépitement
de mitrailleuses, ont été entendues mercredi soir
près de Nathanya, à mi-chemin en tre Haifa et
Tel Av iv. On manque encore de détails.

Inondations en Angleterre
LONDRES, 21 novembre. (Reuter). — De vas-

tes région s anglaises sont menacées d'inondation
à la su i te des pluies persistantes. On crain t qne
la Tamise ne sorte de son lit dans îles prochaines
36 heures. La pluie a continué de tomber à Lon-
dres pendant la nuit de jeudi.

moyen de combustibles (liquides ou. isOUdes, il est
interdit d'employer J'énergie électrique pour ces
ins t a l l a t i on s ;

e) 4'éclainage des vitrines, ainsi -crue l'eonploi des
réclames et enseignes Jumienuses, doivent être im-
terroempus à 20 h. 30 au pcl.u.s tard et ne peuvent
être repris avant Je jour suivant au crépuscule.

o 

Souscription du «nouueiiisteuaiaisan
en taueur des incendies
de Mayen sur Uionnaz
Total liste précédent© Fr. 120.—

Dr Paul de Courten , Préfet , Monthey » 100.—
Ed. Desarzecns, Foyer de la Gare, Sicarre, > *6.—
Chanoine Maurice Dtibosson, Sioai, » 100.—
Couvent RR. PP. Capucins. St-Mauricc, » 20.—
Anonyme, St-PLerre-de-Glages, > 20.—
Léonce Crêttaz. Ghamosocn, » 3.—
Alexis Carron , FuJdy, » 20.—
Joseph Roduit-Grange, FonUine-FutUy, > 50.—•
Anonyme , Charrat , » 20.—
.Iules Roduit , Saillon, 5.—
Ernest Udriot , Mantigny-Vilre, » 6.—
FacmiMe Henri Gay, LaTOy-les-Bains, » 10.—
Maurice Gay, Vins en Bros, Sion , > 100.—
Edouard Pochom, Sain.t-Mau.rice, > 12.—
Gal>rrol Boitzy, député, TroTStarrcnts, > 20.—
Paul Gay. Bramois. > 50.—
Armand Rouiller, TroistocrrerHts, » 8.—
Anonyme. Rovernier, » 50.—
Mme Dupont-Lachenal, 16, Bd d'Ar.ve,

Gcnèive, > io.—
Total à ce jour : " Pr. 729.—

o 

Les torils des coiffeurs
vont-ils être majorés ?

L'Association suisse -des irnaïtres coiffeurs a
adressé «tu contrCle des îprix une requête motivée
en vue d'une augmentation de 20 7Î >des tarifs. La
rt?quêcte est appuyée par l'Association suisse des
ouvriers coiffeurs. Le contrôle des prix n'a pas
encore iait connaître sa décision.

• ... o

MISE EN G.VRDE
Ces temps-ci. les localités de la plaine ,?t plus

sf*é«aalefiient celles où se trouven t des 'bôptlaux,
infirmeries ou clinkrues. sont visitées par 4t* **cX»-
yageurs pour une publicité collective sur Vies ' bu-
vards. On promet d'*>hOn«l*T-" te cité de centaines
et de centaines de sous-mains.

En fait qu'y a-t-i d'exact ?
Rien. ¦ -
C'est une publicité parasitaire «foi fait débour-

ser à peu près cinquante francs aux négociants

la VQuaosiauie e! lo Grèce
LONDRES, 21 novembre. (Reuter). — Radio

Prague annonce ique l'attaché de presse yougosla-
ve à Prague a dôûta-ré, au cours d'une conféren-
ce de presse, que Jes allégations de la Grèce au
suj et de l'aide fournie par l'étranger aux rebel-
les du nord de la 'Grèce amèneraient la rupture
des relations diplo*naiti4ues entre ce pays et la
Yougoslavie. L'orateur *a ajouté que 'Ja Grèce me-
nait depuis un certain tamps une caimpaigne de dé-
nigrement contre Ja Yougoslavie, l'accusant de
troubler ia paix dans les Bâtons. C'est la raison
pour chaflueHe la Yougoslavie a cru devoir rappe-
ler son représentant à -Athènes, pour n'y laicS-ser
qu 'un chargé d'afj faires.

o 

M. Herriot ne sera pas candidat
à la présidence de la République

' française
PA'RiIS, 21 novembre. — iA l'issue d une aoti'fe-

renlce qu'il donnait à l'université des « Annales »,
le président ;Hetriot a été interrogé sur sa candi-
dature à l'Académie française et sur riâvenrualité
de sa candida tu re à îa présidence de la Républi-
que, .dont on 'aivait également parlé ces derniers
temps. M. Edouard iHerriot a nettement conifirmé
que sur le conseil de plusieurs de ses amis, il po-
serait sa candidature à l'Académie française pour
le (fauteuil d'Octaive Aubry. Em revanche, il a dé-
menti formelilemient ce cqu i concerne l'Elysée en
disant : « H n'est pas *que5ction pour moi d'être
candidat. Je ne veux pas en entendre parler ».

o

L avion retrouve
PARIS, 21 novembre. — Selon des ¦rniformaitians

radiophianiques parvenues à Paris, des bombar-
diers américains ont réussi à jeter, au moyen de
parachutes, des vivres, des médicaments et des
couvertures à l'équipaige du Daikota larniéricain qui
est tombé ma!r|di dan s les Hautes-Alpes, près de
Grenoble. On sait que l'endroit de lia idiute aivait
pu être repéré par un pilote de la R. A. F.

, Parmi les passagers ide l'aivion tombé se trou-
vent le gémérail Hayn es, cionseiMer du. camimanda'nt
militaire a.mérSicain pour l'Autrialie, et sa cfemme,
le cortonel 'MaaMahon et sa tomme, ainsi 'que leur
fillette de onze ans, la femme du général. Stan>-
ley et enfin la femme et le fils du capitaine Tate,
adijud an t du général Olark. Les restes du Dako-
ta ont été aperçus sur le versant français des
Alpes, aux eniviroins du, col Brandon.

et plus spécialement aux fouiraiisseurs ides élablis-
semenits de santé. Pour toute coempemsatioen, - on
ne délivre ou'une peteicte douzaine de « buvards »
ou sous-iinains' répartie entre la .maison hospitalière
et quelques protégés ou rabatteurs de Ja localité.

Poiiinquoi ne pas se renseigner auprès des per-
sonnes ou d'Agences de publicité sérieuses, établies
em Valais et de icornipétende dans la matière, aivant
de premdre des engageanents coûteux .sans aucun
rapport ?

Nous attirons l'aititentiiom de la population vallai-
sca.ncne, des milieux comimeroiaux et des métiers, et
nous les irmettomis en ga.rde devant des agissements
<rui m'onit qu'on but, c'est « de faire une grosse
affaire personnelle».

A. S.
o

GRLMKUAT. — Progrès villageois. — Corr. —
Connaissez-vous Grimisuat situé dans le beau co-
teau de la rive droite du Rhône , au contre du can-
ton ? Saivez-vous que jadis, ce 'tecnritoire.était Ji ien
aride ? Les ancêtres ont dû subir quelques fléaux
de 'la séotierescse avant d'avoir construit le « bis-
se » d'ume dizaine dc kilomètres ; soit dès la esour-
co de la Lienin e à la Sion ne, pour se répandre
ensuit e dans les propriétés desséchées d'Ayent et
Grimisuat .

A .Sacvièse, les autorités communales ont eut la
belle initiative- die taire un tunnel -siphon , condui-
sant Il «m de : la Morge à .travers le Prabé à la
Sion nie, pour leurs irrigations, et aussi sur terre
de Grimiisuot , dont ils sont posesesseurs de maintes
propriétés. Les autorités de cette dernière commu-
ne, après entetit-e ave* de consortage du « bisse >
du siphon, ont obtenu on accord par un -versement
d'un mpntacnt ann uel de location. Cet accord se
passa peu ide temps avant Ja 2me guêtre -anHi-
d iate.

Aujourd'hui, ce cménve terrain aride, a été rem-
placé par um terrain cultural rapportant an -ma-
ximum, cgtâce à cette e«u abondante. L'assrroNét-
îwimaire d'accord avec te -GonseS commnaail, ont
voté à l'unanimité pour une canalisation .inriga-
toite c*ans tous its pa-rehefts. Cette décision pow-
ra-t-elle se réaliser au plus tôt pour• irriguer les
champs de fraises en cui t-are actuellemen t ?

Que'kjiies hectares *<ié>à' de ce •te.rram inculte
ont été dèfrictiés dernièrement pomr laisser la pla-
<* à h »iouv«lle plantation de Ja fraase <jui . pa-
rait-H. rend mieux -que la vigne. Nombre d'agri-
culieurs renden t aujourd'hui hommage aux ' auto-
rités communales, pour avoir pris Cette généreuse
initiative pour le bien et lo prospérité de te cont
mune. j  B

Une dizaine d'équipes de sauvetage se Iraient
pénibtement un chemin dans la neige pour arriver
sur le lien de d'accident. Les meilleurs guides et
tous les forts skieurs de la région participent aux
travaux de sauvetage.

La plupart des passagers
sont grièvement blessés

iMILAiN, 21 - novembre. (Reuter). — Selon des
rensetffnametirs parvenus à iMilan l'avion américain
qui a dû faire un attenrissaige foncé dans les Alpes
a été retrouvé à la •frontière franco-italienne. Il
a atterri sur un glacier. La machine est entière-
ment détruite. Par suite du mauvais temps, les
avions de secours n'ont pu se poser sur le gra-
cier. Des denrées aTimerUtaires et des médicaments
ont été parachutés aux aviateurs et pas-saigers.
Jeudi , le «ruartier igénéraJ des fonces aérotiautiques
américaines â Weiss-baden annonce qu 'elles avaien t
pu se mettre en contact par radio avec l'équipage.
Neucf pasesagers sont grièvement blesses. Des équi-
pes de secours s'efforcent d'arriver sur les lieux
de l'accident. Elles ne sont pdus qu 'a tme quineaine
de kilomètres. Des appareils an-Kilais, américains
et français sont également en iroute. Une dépêche
de Lyon signale, d'autre part, que omze des pas-
sagers sont encore en vue. Bille aj oute -que ila plu-
part des survivants sont grièvemen t blessés.

o 
Recherché par les autorités suisses,

un escroc est arrêté en France
PARIS, 21 novembre. (iAg.) — L'agence Fracince-

Press comimunique que iPaul Kœniig, cito.yeu- suis-
se, né eni 1891, à Belgrade, fondé de pouvoirs,
vient d'être arrêté par la Sûreté nati on ale. H est
l'Objet d'uir-je demande d'extraditi on' des .autorités
su isses pour escroqueries et abus de confiance.

o 
Tombé de la fenêtre

GRANGES (Soleure), 21 novembre. — Le petit
Martin .von Burg, deux ans, enfant unique , est
tombé ide lia fenêtre et s'est tué.

o 
Quand l'alcool est au volant...

BERNE, 21 novembre. '(Ag.) — 'Mercredi soir ,
à 18 h. 45, un oyKfliste et une diame qui traversait
la chaussée ont été renversés par une j apip au
carneifour de 'la iMonbijoustrasse et de la Mûhle-
mai&tstrasse à Berne. Les deux blessés ontt dû
être cbrainspocrtiés à l'hôpital La kiame souiffre d'une
fracture diu crâne et de diverses fractures aux
jambes, sans compter d'.autres contusions. Son
ébat est très grave. Le cycliste est moins grave-
ment atteint Le conducteur de ila jeap , qui n'a ob-
servé les (règles de da icinculation et cqui rouilait à
ime..,aiHiurç.,e»aigérée, était sous l'emjnre de la bois-
son. LI a été 'écroulé.

o

Accidents mortels
BERNE, 21 novembre. '(Ag.) — A Miint.sdie-

mier, 1 agriculteur Jacob Laubscher, 72 ams, mar-
qhan)t (d'ans l'obscurité, a passé sous un braiiT de
mianoeuivre et a été tué.

A Koeniz, île domestique -de campagn e (Hen ri
Wemger, 66 ans, est tombé de la grange et s'est
tué. Le môme sort a été réservé à l'ouv rier de
campagne Johann iRuprecftt, 54 ams, tnaraiMain t
dans une grange â Bunren'ried, district de La,upen.

o 

Contre l'initiative sur le droit au travail
ST-cGALL, 21 novembre. — Le Cornctié (cantonal

du parti cadhotàque-consenvateiir saint-galilois, saprès
avoir entendu un exposé du conseiller national
H'Ohlenstein, , a décidé, à l'unanimiité, de retpoussier
l'initiative de l'Miance des indépendants sur le
droit ou travail.

Radio - Programme
SOTTENS. — Vendredi 2? novembre. — 7 h. 10

Le salut musical. 7 11. lô Informations. 7 h. 20 Oeu-
vres dc Joli. Brahms, t l  h. Emission commune. 12
h. 15 Avec nos sportifs. 12 h. 30 Musique instru-
mentale. ] g h. 45 Informations. 12 h. 55 Ge soir,
pour vous... 13 h. L'Ensemble Jean Léonardi. 13
h. 20 Les ténors célèJîres. 13 to. 35 Les disques nou-
veaux. 17 h. Heure. Emission commune.

1K h. Radio-jeunesse. 18 h. 25 Jazz hol. 18 h. 45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 25 Questionnez , on
vous répondra ! 19 h. 45 Sérénade aux convives.
20 h. La pièce policière de Radio-Genè-c e : le Ganal
de Bourgogne. 20 h. 40 En scène pour k micro !
22 h. 15 Le jazz 1946. 22 h. 30 Informations. 22 h.
35 A l'écoute de la paix qui vient.

t
Monisieur. et Madame Jean RAUSIS-nUIXANT)

et leurs e n t n n t s  Jean-Glande. Michel et André , à
St-Maurice ;

ainsi que toutes le.s familles parentes et alliées,
ont la profonde dowleur de faire -part dc la mort
3e leur chère petite

MARGUERITE
décédée à l'âge de -quatre ans, après une courte
mat 3*4».

L'ecnsecvelîsswment aura lieu à St-Maurice, veh-
dmedi, le 22 novembre 1946, i 15 fcemes.

Du. haut du ciel, veille sur nous.
Cet avis tient lieu de fcaire-parL

A NOS LECTEURS. — Faut* de plaça, nom nout
amymm dam l'obllgtllofl éa renvoyer i dama-la II
mita da notre laultletoa.



ar

Radion lave plus blanc?
Vous ne saurez jamais à quel point votre
linge pourrait être blanc jusqu'au jour où,
de vos propres yeux, vous aurez vu du
linge blanc-Radion. C'est que pour la fabri-
cation de Radion, il n'est utilisé que
des huiles choisies parmi les meilleures
qualités; de là son merveilleux pouvoir
détersif. Le linge acquiert un blanc éblou-
issant, car il est parfaitement propre. -Vous
aussi ferez cette expérience si vous utilisez
Radion lors de votre prochaine lessive.

Pour tremper, OMO
» 1 ,1  i . wi—m- ¦"¦' — ¦ ¦ ' ¦ ' ' — '  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦-¦ - ¦¦! i - i  | m l

Restrictions à la consommation lidrii
L'ordonnance No 23 El du 15 novembre 1946 de l'Office de guerre pour l'Industrie

et le Travail prescrit ;

1. L'emploi d'énergie électrique pour le chauffage des locaux est interdit.
2. La préparation de l'eau chaude pour les bains et follettes au moyen de l'électricité

n'est permise que les samedi ef dimanche.
Le consommateur qui dispose de plus d'un chauffe-eau électrique est autorisé à
enclancher le plus .petit du dimanche à 21 heures au vendredi suivant à 21 heures.

3. L'éclairage des vitrines, ainsi que l'emploi des réclames et enseignes lumineuses, se-
ront interrompus à 20 heures 30 au plus tard et ne pourront pas être repris avant

. le jour suivant, au crépuscule.
4.- Les entreprises d'électricité sonf tenues de contrôler, selon les instructions de la

section de l'électricité, l'observation des prescriptions par les consommateurs.
Les consommateurs doivent faciliter aux agents du fournisseur d'énergie leurs opé-
rations de contrôle.

5. Les entreprises d'électricité prendront, selon les instructions reçues, les mesures pré-
vues à l'égard .des consommateurs qui confreviendraieni aux prescriptions de l'ordon-
nance.
La présente ordonnance entre en vigueur le 25| novembre 1946. A cette date sera
abrogée l'ordonnance No 22 El de l'OOIT du 29 octobre 1946 sur l'emploi de l'éner-
gie électrique.

Toutes les autorisations d'exception délivrées antérieurement per-
dent leur, validité.

Les abonnés ne seront pas informés individuellement, ils devront néanmoins se con-
former aux mesures de restriction portées à leur connaissance par la voie de publication.
Le texte de l'ordonnance No 23 El paraîtra dans le « Bulletin officiel » du canton du
Valais.

LONZA S. A., Vernayaz

ouvriers
Maillots militaires extra-solides, à Fr. 10.— pièce. Gilets

aviateurs, articles lourds, à 21.50 et 25.—. Chemises mili-
taires en jersey, très lourdes, à 13.80. Lots de salopettes,
comprenant 2 bonnes vesfes d'occasion et 1 pantalon neuf,
pour seulement 17.80 le lof, (vestes No 46, 48 et 50, pan-
talons fous Nos). '

Magasins Pannatier, à Vernayaz.
Magasin Léon Gay, à Evionnaz.

Montana - Enchères mobilières
La Croix-Rouge de Belgique expose en ven-

te par voie d'enchères publiques qui se tien-
dront le samedi, 23 novembre 1946, dès 13 h.
30, à l'Hôtel Valésia, à Montana-Station, di-
vers meubles d'hôtel, notamment :

Lits, literie, armoires, commodes-lavabos,
garnitures de lavabo, glaces, tables, chaises,
chaises-longues, ustensiles de cuisine, vais-
selle, 1 piano, etc.

Condition : paiement au comptant.
Les prix et autres conditions seront indi-

qués au début des enchères.
Pour la venderesse :

P.-A. BERCLAZ. notaire.

On cherche

aimiBre
présentant bien, connaissant
bien son service. Entrée de
suite ou date à convenir.

Offres .avec photo ef certi-
ficats sous P. 12906 S. Publi-
citas, Sion.

On cherche

JEUNE FILLE
pour garder 2 enfants et ai-
der au ménage. Cages Fr.
100.—.
Offres à A. Angsf, Schaffhau-

sen, Rebleulgang 2.

A vendre

balles
Micaiirt
par wagons de 4 à 5 tonnes.

Fritz Maeder, ZolIbrUck
(Berne). Tél. 23.09. !

location d alpages
La Bourgeoisie de Saint-Maurice met en location par

voie de soumission pour les années 1947 et 1948 ses al-
pages de

La Giette aux Bourgeois sur Vérossaz ;
Plan Sapin et Cocorier ;
Le Jorat d'en Haut et d'en Bas.
Les offres , pour le bloc ou par pâturage, portant la men-

tion « location d'alpage » devront parvenir au Greffe bour-
geoisial pour le jeudi 28 novembre 1946, à 18 heures.

L'Administration bourgeoisiale.

vEBOSsaz ¦ ijjjjëj de vérossaz
Dimanche 24 novembre 1946

GRAND LOTO
organisé par le Ski-Club

Nombreux et beaux lots Invitation cordiale

Associa - employé intéressé
Savonnerie^parfumerie cherche un employé sérieux et

travailleur disposant de Fr. 10 - 12,000.—. Garanties. Af-
faire saine et de rapport. Intérêts et remboursements à
discuter. — Ecrire sous chiffre P. K. 20689 L. à Publicitas,
Lausanne.

A vendre 6 m3 de Pour un

FUMIER BON
bovin. A la même adresse , à i PPflDllI îAHvendre II U U U II II E U II
Clt SIII CflQI 'Q avec 'ac'l'tés de payement,

en fonte de 100 I. 
adressez-vous au spécialiste

S'adresser chez Coutaz-Peu- *• patiner, prof, d accordéon,
tet, Massongex. Aigle (Vd). Tél. 2.24.55

On cherche, pour I entretien
d'un ménage de trois per-
sonnes, une

ieune nlie
ayant du service, sachant cui-
re, sérieuse el honnête. Entrée
de suite ou date .à convenir.

Faire offres à Mme Jonne-
rel, Martigny-Ville.

Commerçant recherche pour
sa fille, 21 ans, études supé-
rieures, connaissance parfai-
te ''français et angjais, -très
bonnes notions allemand, pla-
ce

VENDEUSE
ou éventuellement dans bu-
reau d'hôtel. De préférence
station alpestre.
Ecrire M. Theubet, 70, Mont-

choisy, Genève.

W RADIO ^
Bonnet occasions So, 80, 120 fr.,
depuis 7 fr. par mois. Garantie
même durée que postes neufs.
Démonstrations à domicile.

Vente, réparations,
échange

Ecrirez à

Perret-Radio, Place de la Gare de
Flou Ko 2, 1er étage. Lituanie

Tél. 3.12.15

Neufs depuis Fr. 15
cV par mois A

A vendre

T Rflfl H
3,600 m., à 3 minutes gare
CFF, place à bâtir, éventuelle-
ment par parcelles ; 8000 kg.

foin et regain
Ire qualité, 1 caisse voiture
à 2 bancs dite char de chasse,
non ferré ; 1 transmission,
Ig. 4 m., ép. 40 mm., avec
appendoirs et coussinets,
graissage à bague ; 4 auges
ciment pour porcs ; 2 instru-
ments alto mi b,, nouveau dia-
pason, état de neuf.

S'adresser par écrif au Nou-
velliste sous K. 5360.

Viande à saucis- J»^
ses hachée, le *jB̂ -_.
kg. 3.30 et 3.60 ; IjBOEi
c/iande à salamis , \ \  ~ 

ÏVJj
nachée sur de- +**£• *&&
mande, le kg. 3.50 ef 3.80 ;
viande à sécher, 1er choix,
morceaux choisis, le kg. 4.—

et 4.40. 25 % de coupons.
BOUCHERIE CHEVALINE

Ch. KRIEGER, VEVEY
Rue du Conseil 23

On demande pour de suite,garçon
de courses

honnête ef dévoué.
Boulangerie-Confiserie P.

Walther, Kirchstrasse 10, Ber-
ne.

On échangerait une

VIGNE
brûlée au Chanjabé , d'epv.
200 toises, avec plus petite
plein rapport, près de Noës.

S'adresser au Nouvelliste
sous J. 5359.

domaine
arborisé de 43,000 m2, ainsi
qu'une montagne même su-
perficie, sur la commune d'OI-
lon (Vaud).

S'adresser Case postale
19219 Ollon (Vaud).

châtaignes
de la Vallée du Soleil, 10 kg.
Fr. 10.—, 20 kg. Fr. 19.80, plus
porf et emballage. — Ed.
Andreazzi, Dongio (Teîsin).

usez tous ie nouuEiLiSTE

"aies Position des batteries Poste d'observation Région des buts

Tirs d'artillerie
dans la région de \

Crans - Ayenl - Arbaz ¦ sauiese - Chamoson
Le Cours de tir Art. camp. II b exécutera les tirs suivants :

Vendredi, 22. 11. 46 Arbaz
et (W. Lazier)

Samedi, 23. 11. 46
0900 - 1700

Lundi, 25. 11. 46 Chamoson
0900 - 1700 (Berze)

Mardi, 26. 11. 46 Crans
«' (Echampilles)

Mercredi, 27. 11. 46
0800 - 2100

Jeudi, 28. 11. 46 Savièse
0900 - 1700 (N. Granois)

La région des buts ef la zone devant les positions de la bafferie sont dangereuses
et le passage en esf interdit.

Pendant la durée des tirs, un drapeau rouge ef blanc sera placé à la batterie el
au poste d'observation.

La circulation sur les chemins menant aux buis esf interdite pendant toule la durée
des tirs.

Les personnes trouvant des projectiles non éclatés, ou parties de projectiles pou-
vant contenir des matières explosives, doivent en aviser le soussigné, qui fera le nécessaire.
(Tél. Sion 2.21.13).

U est défendu de toucher à ces projectiles
f  DANGER DE MORT 1

Cours de tir arl. camp. Il b

Sion, 14. 11. 46. {' u Le Commandant :

Ll.-Col. E. M. G. GFELLER.

Tl
d'artillerie

dans leKUail d'Hérens
Le Cours de tir arl. camp. Il b exécutera les tirs sui-

vants :

LUNDI, 25, 11. 46, de 0900 à 1700.
Position des batteries : au Sud de Vex.

(Bifurcation des routes Mayens de Sion - Hérémence).

Région des buts : Mt Nuoble - Ml Gautier - Becca de Lo-
vegnoz - La Maja - Pt 2325 - Pt 2358 - PI. Genevret -
Larpetta - La Louerre - Pt 2285.

La région des buts el la zone devant les positions des
batteries sont dangereuses et le passage en est interdit.

La circulation sur les chemins menant aux buts est inter-
dite pendant toute la durée des tirs.

Les personnes trouvant des projectiles non éclatés, ou
parties de projectiles pouvant contenir des matières explo-
sives, doivent en aviser immédiatement le soussigné, qui
fera le nécessaire. (Sion, téléphone 2.21.13).

Il est défendu de toucher à ces projectiles,
DANGER DE MORT 1
Sion. 15. 11. 46.

r i HII ™ "̂ ULM I

UGitioe d alaages
Le Conseil-Mixte des alpages de Salanfe et Clusanfe

met en location par voie de soumission, pour les années
1947 et 1948 les alpages de

Clusanfe et des Gagneries
Les offres portant la mention « location d'alpage » pour

le bloc ou par alpage devront parvenir au Greffe bour-
geoisie!, Saint-Maurice, pour le jeudi 28 novembre 1946,
à 18 heures.

Le Conseil-Mixte.

Arbaz
(Praz-Chevay)

Tzesousse
(4 km. W. Chamoson)

Crans
(N. Pf 1454)

Savièse
(Pt 1356)

RS

Cours de tir art. camp. Il b
Le Commandant :

Lf.-Col. E. M. G. GFELLER.

La Brune - Pas de Maimbrez
- Chamossaire - La Motte -
Châble court - Sex Noir -
Charmeftaz - Crêtabesse -
Prabé - En Cron - Vermenaz -
Zanpex.

Petit Château - Six Dédoz -
Col Fenestral - Tète Noir - DI
aux Favres - Pte d'Aufallaz " -
Pelif Muveran - Pt 2179 -
Saille - Bougnonnaz . Châfil-
lon - Tèfe Termine.

Chamossaire - La Motte - Pie
d'Hermence - Rawilhorn -
(Six des Eaux Froides) - Proz
du Sex - Serin - Duet - Tzal-
land - Pas de Maimbrez.

La Faya - La Croix de Lâchai
- Mont Gond - Chardon -
Fontanelles - Pt 1957 - Hey-
roz - Le Larsey - Poinfet.


